
En accueillant le 87e Congrès des Départements 
de France, les Bouches-du-Rhône prennent 
une nouvelle dimension. Notre Département 
revient occuper un rang qu’il n’aurait jamais dû 
quitter. Celui d’un grand Département, au cœur 
du système institutionnel français, très ambitieux 
pour l’avenir des Provençaux et prêt à relever les 
grands défis qui s’annoncent.

Je veux d’ailleurs remercier très chaleureusement 
Dominique Bussereau, Président de l’ADF, qui 
a soutenu avec force l’idée d’organiser son 
rendez-vous annuel, ici, à Marseille, capitale de 
la Provence. 

Aujourd’hui, nous voulons montrer combien les 
Départements sont nécessaires et utiles pour le 
bon fonctionnement du pays.

Ce Congrès sera l’occasion de démontrer, 
avec force, que les Départements assurent 
des missions essentielles, pour les collèges,  

pour la jeunesse, pour la solidarité, pour l’enfance 
en difficulté, pour les retraités…

UN RÔLE STABILISATEUR 
Nous jouons un vrai rôle de stabilisateur social. 
Imaginez les fractures que nous connaîtrions 
aujourd’hui si les Départements avaient été 
supprimés ! Qui valoriserait les territoires ? 
Qui  a idera i t  les communes rura les ? 
Qui imaginerait une politique d’aménagement 
cohérente ?

La loi NOTRe a introduit des rigidités excessives 
qui doivent être corrigées. Il nous faut de la 
souplesse et nous laisser explorer des voies 
nouvelles. Mais nous devons également 
reconstruire avec l’État une relation de confiance.

Je pense évidemment aux enjeux budgétaires 
et financiers avec une baisse drastique des 
dotations. Je pense aussi aux mineurs non 
accompagnés, dont le nombre est en constante 

progression et conduit à des situations humaines 
parfois dramatiques. Sur ces sujets, il nous faut 
un accompagnement plus fort de l’État. Les 
Départements sont prêts à assumer leurs rôles, 
mais l’État doit assumer le sien.

Voilà les thèmes dont nous débattrons à l’occasion 
de nos échanges et de ces rencontres, qui vous 
permettront aussi, chers collègues, de découvrir 
toute la beauté, le dynamisme et le potentiel 
gigantesques de notre belle Provence.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un excellent 
Congrès.

En partenariat avec 

#AuCœurDuDébat

Pour peser dans le jeu institutionnel 

Martine VASSAL
Présidente du Département des Bouches-du-Rhône,  
Première Vice-présidente de la Métrople Aix-
Marseille-Provence

L’Officiel 
du Congrès



#Les partenaires

Une collectivité proche de ses concitoyens, innovante, en constante évolution : tel est le cadre 
d’actions que se fixent les Départements au cours du Congrès. Dans leur diversité territoriale et 
humaine, quatre Présidents de Départements exposent leur vision d’avenir.

#Le regard des Présidents sur l’avenir des Départements

Patrick WEITEN 
Président du Département de la Moselle 

Le Président de la République a récemment 
déclaré qu’il n’y aurait pas de nouveau “big-bang” 
institutionnel après le choc subi par les Départements, 
conséquence des méfaits de la loi NOTRe. Cette 
affirmation doit nous engager à assumer toutes nos 
compétences avec conviction et détermination en 
exigeant l’évolution de nos ressources.

André VIOLA  
Président du Département de l’Aude 

Dans les années à venir, les Départements seront les garants 
de l’équilibre des territoires et du sentiment, pour chaque 
citoyen, d’appartenir à un collectif national, peu importe 
son lieu et sa trajectoire de vie. C’est l’essence de notre 
République. Pour qu’ils y parviennent, l’État doit leur garantir 
les moyens de leur indispensable action de proximité.

Valérie SIMONET 
Présidente du Département de la Creuse

Avec une stabilité institutionnelle et des ressources 
dynamiques, les Départements pourront mener 
leurs actions publiques de proximité et amorcer leurs 
transformations face aux nouveaux usages.
Dans les espaces ruraux, le Département, interface 
entre Région et Intercommunalités devient designer 
des politiques territoriales participatives et e-novantes. 
Devenir un Département agile et créatif pour des territoires 
attractifs.

François SAUVADET 
Président du Département de la Côte-d’Or

A tous les Cassandre qui annoncent la fin des 
Départements, je veux dire que la collectivité 
départementale n’a jamais été aussi moderne 
dans une France des grandes Régions et des 
Métropoles. Le Département reste le garant d’un 
aménagement équilibré du territoire et répond au 
besoin de proximité d’une majorité de Français.

RÉFÉRENCES COULEUR
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MERCREDI 18 OCTOBRE 

JEUDI 19 OCTOBRE 

HÔTEL DU DÉPARTEMENT

LA CRIÉE, THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE LA CRIÉE, THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE

17h00 Salle de Commission n°3
COMMISSION DES DÉPARTEMENTS ULTRA-MARINS

09h00  Hall d’accueil 
ACCUEIL CAFÉ ET BAGAGERIE

20h30 Salon Louis Philibert
DÎNER D’OUVERTURE

18h00 Salle des séances publiques 
BUREAU DE L’ADF

12h00 Hall d’accueil 
COCKTAIL D’INAUGURATION
DU VILLAGE PARTENAIRES

10h30 Auditorium
EXPRESSIONS POLITIQUES

André VIOLA, Secrétaire général de l’ADF, 
Président du Groupe de Gauche, Président du 
Département de l’Aude
Benoît HURÉ, Président du Groupe de la Droite, 
du Centre et des Indépendants (DCI), Sénateur 
des Ardennes

11h00 Auditorium
DÉBAT DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Introduction de Gérard LARCHER, 
Président du Sénat

10h00 Auditorium 
OUVERTURE DU CONGRÈS

Accueil par Martine VASSAL, Présidente du 
Département des Bouches-du-Rhône

Ouverture par Dominique BUSSEREAU, 
Ancien Ministre, Président de l’Assemblée des 
Départements de France, Président du Département 
de la Charente-Maritime

14h30 Auditorium 
TABLE-RONDE

Les enjeux financiers des Départements du 
nouveau quinquennat 

Le contexte de tension budgétaire des Départements 
exige la refondation du Pacte Républicain entre 
l’Etat et les Collectivités. Quelles solutions pour 
garantir le financement des Allocations Individuelles 
de Solidarité (RSA, PCH, APA), de la prise en 
charge des Mineurs Non Accompagnés, des SDIS 
ou encore du déploiement du Très Haut Débit… ?

Dominique BUSSEREAU, Ancien Ministre, 
Président de l’Assemblée des Départements de 
France, Président du Département de la Charente-
Maritime. 

Pierre CAMANI, Président du Département de 
Lot-et-Garonne

Jean-René LECERF, Président du Département 
du Nord, Président de la Commission des Finances 
locales de l’ADF

Dominique HOORENS, Directeur des études 
économiques et financières à l’Union Sociale pour 
l’Habitat, membre de l’association pour la Fondation 
Internationale de Finances Publiques (FondaFip)

Michel KLOPFER, Consultant en finances locales, 
formateur auprès de la Cour des Comptes

FORT GANTEAUME ET 
HÔTEL RADISSON BLU 

13h00 DÉJEUNER 

15h45 Intervention de Jacques MÉZARD, 
Ministre de la Cohésion des Territoires

PROGRAMME



JEUDI 19 OCTOBRE (SUITE)

HÔTEL RADISSON BLU

16h30 Les Départements et les acteurs 
des politiques publiques départementales

De l’émergence des projets de territoires à leur mise 
en œuvre, quatre ateliers pour échanger et innover. 
Quels sont les dossiers d’avenir ? Comment faire ? 
Avec quels partenaires contractualiser ?

Quatre ateliers pour échanger et innover :

1. L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)
    SALLE LAVANDE
Mathieu KLEIN, Président du Département de Meurthe-
et-Moselle

Pascal MARTIN, Président du Département de la 
Seine-Maritime, Président de la Commission Economie 
et Haut-Débit de l’ADF
Rachid CHERFAOUI, Président Directeur Général de 
la Maison de l’Économie Sociale et Solidaire du Pays 
de Bray

Avec environ 165 000 entreprises, l’ESS emploie près 
de 2,4 millions de salariés, dans des secteurs très variés. 
Les Départements sont des partenaires essentiels 
car ils sont bien souvent les premiers financeurs des 
associations représentant 84% des entreprises de 
l’ESS. Par leur implication dans le développement local, 
leur impact sur la création d’emplois, par leur capacité 
à mobiliser des citoyens autour d’une dynamique de 
projets, comment les Départements renforcent leurs 
actions pour faire de l’ESS un véritable levier économique 
pour leurs politiques publiques et un vecteur d’attractivité 
des territoires ?

2.  TRANSITION NUMÉRIQUE : QUELLES PRIORITÉS 
POUR LES DÉPARTEMENTS ?

    SALLE THYM 

Valérie NOUVEL, Vice-Présidente du Département de la 
Manche, Vice-Présidente de la Commission Innovation 
et Numérique de l’ADF
Sophie PANTEL, Présidente du Département de  
la Lozère 
Pierre LOUETTE, Président de la Fédération Française 
des Télécoms 

Les Départements considèrent aujourd’hui que les 
réseaux à très haut débit fixe et mobile constituent des 
infrastructures stratégiques d’intérêt général et que le 
déploiement de ces réseaux ne doit plus souffrir de 
retard, de différences de performances et de qualité 
entre les territoires, prioritairement entre les zones 
urbaines et rurales.

Un plan national volontariste pour le développement 
numérique des territoires, portant autant sur les réseaux 
fixes et mobiles que sur les usages professionnels et privés, 
doit être élaboré pour les dix ans à venir (2018-2028). 

Comment les Départements se positionnent sur le 
front du développement numérique et élaborent des 
stratégies d’investissement plus sûres, plus ambitieuses 
et plus citoyennes ?
À cette occasion une convention de partenariat sera 
signée entre l’ADF et la CNIL, représentée par Isabelle 
FALQUE-PIERROTIN, Présidente de la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

3.  L’UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
AU SEIN DES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES 

    SALLE ROMARIN 
Josette BOREL-LINCERTIN, Présidente du 
Département de la Guadeloupe

François DUROVRAY, Président du Département de 
l’Essonne, Président de la Commission Mobilité de 
l’ADF
Pierre RADANNE, Président de l’Association 4D

Dans un contexte de réchauffement climatique, 
la transition énergétique et le développement des énergies 
renouvelables sont au centre des préoccupations des 
responsables politiques, des acteurs économiques et 
des citoyens. Par les enjeux de mobilité, d’infrastructures 
ou encore de stockage d’énergie, les Départements 
sont, avec leurs partenaires, plus que jamais vecteurs 
d’innovation.
Comment les Départements se mobilisent, initient 
des pratiques exemplaires dans le développement 
de ces énergies (hydrogène, solaire, biomasse…)  
et investissent pour atteindre les objectifs climatiques ? 

4. SPORT ET DÉPARTEMENTS 
    SALLE ESTRAGON 

Patrick WEITEN, Président du Département de la 
Moselle, Trésorier de l’ADF
Henri NAYROU, Président du Département de l’Ariège
Pierre-Yves THOUAULT, Directeur Adjoint du Cyclisme 
d’Amaury Sport Organisation (ASO)

Envisagées autant comme un levier de valorisation 
patrimoniale que comme un levier de cohésion sociale 
(éducatif, citoyen, d’épanouissement individuel), les 
politiques sportives bénéficient aujourd’hui d’une 
attention plus soutenue. De quelle manière les 
Départements s’impliquent dans l’émergence d’une 
offre sportive toujours plus adaptée aux pratiques de 
chacun et accessible au plus grand nombre et élaborent 
des projets fédérateurs ? 

PROGRAMME
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VENDREDI 20 OCTOBRE 

JEUDI 19 OCTOBRE (SUITE)

LA CRIÉE, THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE

08h00 Hall d’accueil 
ACCUEIL CAFÉ ET BAGAGERIE

PALAIS DE LA BOURSE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

21h00 DÎNER DU CONGRÈS

MUCEM
19h00 COCKTAIL ET VISITE PRIVÉE

de l’exposition “ Nous sommes foot ”  

12h00 DISCOURS DE CLÔTURE
par Édouard PHILIPPE, Premier Ministre 

18h20 PHOTO DES PRÉSIDENTS SUR LE VIEUX PORT

09h00
Auditorium 
TABLE-RONDE
Comment les Départements aident à 
l’émergence des projets touristiques ? 

Véritable compétence partagée, le tourisme valorise 
les politiques menées par les Départements. Entre 
marque de territoires, stratégie de destinations et 
mutualisation des ressources, les Départements 
restent les ambassadeurs d’une proximité assumée.

Dominique BUSSEREAU, Ancien Ministre, 
Président de l’Assemblée des Départements de 
France, Président du Département de la Charente-
Maritime. 

Germinal PEIRO, Président du Département de la 
Dordogne 

Stéphane VILLAIN, Vice-Président du Département 
de la Charente-Maritime, Président de Tourisme et 
Territoires

Rodolphe DELORD, Directeur Général du ZooParc 
de Beauval

Guylhem FERAUD, Président de la Fédération 
Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA)

Roland HEGUY, Président confédéral de l’Union 
des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH)

10h55 Auditorium 
TABLE-RONDE
Loi NOTRe et attractivité départementale :
quel scenario pour quel avenir ? 
Suite au mécano institutionnel de la loi NOTRe, les 
élus départementaux attendent de la stabilité. 
Quels ajustements pour permettre un bon travail 
commun entre les Départements, les Régions et les 
Métropoles ? Quelles trajectoires institutionnelles 
à privilégier pour garantir aux concitoyens des 
services attractifs de proximité ?

Dominique BUSSEREAU, Ancien Ministre, 
Président de l’Assemblée des Départements de 
France, Président du Département de la Charente-
Maritime. 

Philippe GROSVALET, Président du Département 
de Loire-Atlantique

Jean-Gérard PAUMIER, Président du Département 
d’Indre-et-Loire

Michel CHASSANG, Président de l’Union nationale 
des Professions Libérales (UNAPL)

Daniel PRIEUR, Secrétaire général adjoint de la 
Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles (FNSEA)

Philippe WAHL, Président Directeur Général du 
groupe La Poste

13h00 DÉJEUNER
10h30 Intervention de Jean-Michel BLANQUER, 

Ministre de l’Éducation Nationale 

Intervention de Jacqueline GOURAULT, 
Ministre auprès du Ministre d’État,
Ministre de l’Intérieur

FORT GANTEAUME ET 
HÔTEL RADISSON BLU 

PROGRAMME



La culture et l’économie réunies, voilà les 
deux thématiques que nous avons décidé 
de mettre en valeur, en choisissant des sites 
emblématiques de Marseille, capitale de la 
Provence, pour organiser nos rencontres. Tout 
un symbole qui témoigne de la volonté d’innover 
et d’entreprendre des Départements français 
dans leurs politiques de proximité avec les 
habitants de leur territoire.

NOTORIÉTÉ AU NIVEAU NATIONAL
La Criée, théâtre des tables-rondes du Congrès, 
est un emblème de la Cité phocéenne. Située 
sur le Vieux-Port, sa façade aujourd’hui classée 
abritait en son temps la criée aux poissons de 
Marseille. Depuis 1981, le Théâtre national de 
Marseille est le lieu de la création contemporaine 
et des scènes artistiques. Il offre l’un des plus 
beaux plateaux de la ville, avec une grande salle 
ainsi qu’un espace modulable.

Vous pourrez aussi découvrir le Musée des 
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(Mucem), devenu en à peine quelques années 
un véritable symbole du renouveau de Marseille.

Œuvre d’art architecturale signée par Rudy 
Ricciotti et inauguré en 2013, dans le cadre de 
Marseille-Provence - Capitale européenne de 
la culture, il s’impose aujourd’hui comme une 

référence nationale puisqu’il est, avec près  
d’1,5 million de visiteurs en 2016, le 2e musée le 
plus fréquenté du pays après le Louvre.

De l’autre côté du Vieux-Port, surplombant 
le Mucem, veille le Fort Ganteaume. Classé 
monument historique, il fait partie de la citadelle 
commandée par Louis XIV pour protéger la rade. 
Aujourd’hui, mess de la Base de défense de 
Marseille-Aubagne, il détient l’un des plus beaux  
panoramas sur la ville.

C’est aussi au coeur de Marseille, sur  la mythique 
Canebière, que le Palais de la Bourse accueillera 
les congressistes pour le dîner du Congrés du 
jeudi soir. Siège de la Chambre de commerce et 
d’industrie Marseille-Provence (CCIMP), le Palais 
de la Bourse abrite depuis 1860 les activités de 
la plus ancienne Chambre de commerce du 
monde.

Ambassadrice des acteurs économiques 
locaux, commerçants et chefs d’entreprise, la 
CCIMP est un acteur incontournable des grands 
projets structurants du territoire départemental. 
Aux côtés des institutions publiques, elle joue un 
rôle décisif dans les grands choix stratégiques 
de l’aire métropolitaine.

Autant de lieux que tous les congressistes auront 
le loisir de découvrir en marge des débats.

Découvrez les sites emblématiques 
qui font gagner la Provence
Le Département des Bouches-du-Rhône accueille les grands rendez-vous de ce 
87e Congrès des Départements de France. Partez à la découverte des lieux qui incarnent le 
dynamisme de la Provence. 

#Ils font la Provence

#Focus

Le Mucem Le Fort Ganteaume Le Palais de la Bourse

La Criée, Théâtre national de Marseille

Sacs, tabliers, carnets de note, housses d’ordinateurs portables, porte-
clés… le Département a mis en place “La Fabrique de Provence”, un circuit 
unique de recyclage des bâches publicitaires utilisées pour ses expositions 
temporaires, ses événements et campagnes de communication. 

Ces bâches sont transformées en objet design et proposées à la vente 
pour le grand public. 

Les mallettes distribuées à tous les congressistes ont été réalisées selon 
cette démarche éco-responsable et solidaire. Pour redonner une seconde 
vie à ses toiles géantes et créer des accessoires exclusifs, le Département 
des Bouches-du-Rhône a fait le choix de s’adresser à un établissement de 
service d’aide par le travail (ESAT) via une procédure de marché réservé. 

Ces pièces uniques sont ainsi fabriquées par les personnes en situation de 
handicap de l’ESAT Saint-Jean situé dans le 10e arrondissement de Marseille.

Initiative innovante, “La Fabrique de Provence” répond ainsi à deux principes 
de développement durable du Département dans le cadre de sa démarche 
“Agenda 21” : le recyclage de matériaux coûteux et l’insertion sociale de 
personnes en situation de handicap.

Aucun bénéfice sur la vente des produits dérivés n’est réalisé par le 
Département des Bouches-du-Rhône.

“La Fabrique de Provence”, emblème d’un département durable

CHAQUE CRÉATION EST UNE PIÈCE UNIQUE.
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